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UN MONDE VÉGÉTAL EN ACCORD AVEC VOS ENGAGEMENT RSE AU SALON CITI by SIMI 
 
En ces moments où la présence de nature est devenue incontournable dans l’espace du travail et que 
la préservation des forêts du monde, une priorité, Plantez Respirez propose le verdissement de 
bureau responsable : nous considérons que l'intégration des plantes doit faire autant du bien 
aux utilisateurs qu'à la planète.  
 
Pourquoi notre produit de végétalisation est-il responsable ?  
Nous voulons répondre à trois objectifs de Développement Durable de l’ONU  
 

1- ODD 3 : santé et bien-être. Les bienfaits de la présence de plantes ne plus à 
démontrer. Nous installons un quota de plantes pour améliorer le taux d'humidité de 
l'air en forme d'île végétale, des murs végétaux, et des plantes en pots.  
 

2- ODD 15 : préservation de la vie terrestre. Pour chaque plante installée nous 
préservons la forêt amazonienne au Pérou avec l’association Envol Vert  

 
3- ODD 4 : éducation de qualité. Nous sommes soucieux d’acculturer sur l'origine de 

plantes d’intérieur et la biodiversité qui les entoure, nous intégrons des QRCode pour 
que les collaborateurs se connectent avec le paysage sonore des forêts d'origine des 
plantes et ainsi se reconnecter avec ce qui a de plus profond en chacun de nous.  
 
Des ateliers team building de la « fresque de la forêt » pour comprendre notre 
empreinte forêt pour mieux préserver la forêt tropicale.  
 

Adopter Plantez Respirez c’est adopter un concept : celui de ne pas considérer uniquement la 
plante comme un objet de décoration. Certes, elles embellissent les espaces, mais elles sont 
également essentielles à la biodiversité de la planète, elle affiche les valeurs 
environnementales de la société, et elle relie les collaborateurs au vivant. Nous considérons 
les plantes d’intérieur comme les ambassadrices de forêts du monde.  
 
Nous vous invitons à visiter notre stand dans le village de l’incubateur Immowell Lab CITI by 
SIMI au quatrième étage du Palais de congrès. Pour toute information supplémentaire 
veuillez envoyer un mail à contact@plantezrespirez.com  
 
 

LA NATURE NOUS FAIT DU BIEN. FAISSONS DU BIEN À LA NATURE 



 
 
 
 


